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Madame, Monsieur,

Le MRAP œuvre pour la résolution politique et pacifique des conflits dans le monde 
dans le respect du droit international et du droit des peuples, pour le respect des Con-

ventions de Genève et  des décisions de la Cour Internationale de la Haye. 

Dans cet esprit, si vous êtes élu(e) Président(e) de la République quel rôle allez-vous pro-
poser pour la France et l’Europe ?

La question palestinienne
Quelles sanctions comptez-vous prendre contre le refus d’Israël de respecter le droit 

international et les résolutions de l’ONU concernant la création d’un État palestinien dans les 
frontières de 1967, avec Jérusalem Est comme capitale ainsi que sur la destruction du Mur ?

Le 10 avril 2002 le Parlement européen votait une résolution appelant à suspendre l’accord 
d’association UE-Israël tant qu’une clause essentielle, le respect des droits de l’Homme et des 
principes démocratiques, ne serait pas appliquée par l’État israélien (article 2). Cette résolution 
est restée lettre morte. Que comptez-vous faire pour que la France contribue à la faire appliquer ?

Proposerez-vous (comme vient de le faire l’Islande) que la France reconnaisse l’État palestinien et soutiendriez-
vous la proposition d’admission de l’État Palestinien aux 
Nations Unies ?

Quelle serait votre position concernant l’application de la 
résolution 194 de l’Assemblée générale (1948) qui reconnaît 
le droit au retour des réfugiés palestiniens, dont les 
modalités d’exercice seront à définir dans le cadre de futures 
négociations ?

Êtes-vous prêt à exercer des pressions sur le gouvernement 
israélien pour obtenir la libération des prisonniers politiques 
palestiniens ?

Israël a imposé à Gaza un blocus illégal et criminel. Comment 



comptez-vous intervenir pour mettre fin à ce déni de droit ?

Afghanistan - Iran

Déciderez-vous le retrait des troupes françaises d’Afghanistan et quelle aide 
apporterez-vous à la reconstruction de ce pays dévasté par des années de 
guerre ?

Quelle sera votre position face à  une agression ou à des bombardements de 
l’Iran ?

Afrique
Quelles mesures comptez-vous prendre pour faire cesser la politique de la 

françafrique qui favorise la corruption et une économie soumise au diktat des 
marchés économiques, et pour initier une réelle politique de coopération avec les 

peuples africains dans le respect de l’état de droit et des aspirations démocratiques ?

Que ferez-vous pour assurer une transparence totale des relations franco-africaines et en 
finir avec le soutien de la France aux régimes dictatoriaux en Afrique?

Êtes-vous favorable à des sanctions contre les gouvernements qui continuent l’horrible exploitation 
des “enfants soldats” ? Comment comptez-vous participer à leur reconstruction, y compris en France 

pour ceux qui s’y réfugient ?

Sur les pays en développement
Quelles mesures, sur le plan mondial, comptez-vous prendre pour l’annulation de la Dette des Pays dits en 
développement?

Quelles sont vos propositions, pour faire cesser l’exploitation et la dilapidation de leurs ressources en faveur 
des pays dominants et pour instaurer des échanges basées sur la coopération et le respect réciproque ?

Sur la paix et le désarmement
Quelles initiatives comptez-vous prendre pour contribuer à la dénucléarisation de tous les états et à 
l’effectivité du respect du Traité de Non Prolifération ?

Comment comptez-vous agir pour parvenir à un monde sans armes de destructions massives et convertir 
les économies de guerre en économies de paix. En particulier, quelles initiatives comptes-vous prendre pour 



contribuer à la dénucléarisation de tous les états et à l’effectivité du respect du 
Traité de Non Prolifération ?

Comptez-vous maintenir ou non la France dans l’OTAN ?

Sur le droit des peuples
à disposer d’eux-mêmes

Des peuples continuent de voir leurs droits politiques et culturels 
bafoués. 

Quelles mesures comptez-vous prendre pour mettre fin à ces injustices 
notamment concernant les peuples kurde, sahraoui, tamoul, tchétchène, etc. ? 

En particulier comment comptez-vous intervenir pour faire respecter le 
référendum d’autodétermination du peuple sahraoui voté par les Nations Unies 
et assurer la protection des kurdes réfugiés en France ? 

Le blocus de Cuba par les États unis
 
En violation du droit international, qui interdit les sanctions collectives, les États-Unis imposent 
à Cuba un blocus économique, culturel, commercial et financier depuis 50 ans. En 2011,  pour la 
vingtième année consécutive, l’Assemblée Générale des Nations Unies a demandé - à l’unanimité 
moins deux états (les États-Unis et Israël) - la levée du blocus des États-Unis contre Cuba. Quel rôle la 
France doit-elle jouer pour que soit levé ce blocus ? 

Droits humains en France et en Europe
Quelles mesures comptez-vous prendre pour appliquer en France les conventions et recommandations du 
Conseil de l’Europe en matière de droits de l’Homme ?

 Face à la montée dans divers pays de l’Union européenne des nationalismes et des extrémismes qui entrainent 
une résurgence de tous les racismes, comment comptez-vous peser dans le cadre européen pour une Europe 
de la tolérance et du respect des droits fondamentaux ?
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